Communiqué de presse
Le secret de beauté des Australiennes* enfin
disponible en France

ACUPHORIA by CLIMSOM :
un massage facial anti-âge, source
de bien-être et de détente.
En exclusivité sur www.climsom.com
Prix : 69,90€
4 millions de Français sont touchés par le stress… Ennemi N°1 de la santé, le stress
chronique engendre de multiples dysfonctionnements qui nuisent à la beauté et au
bien-être général. Notamment source de migraines, lombalgies, troubles digestifs et
du sommeil, il a également des répercussions biologiques qui impactent la peau,
accélérant notablement le vieillissement cutané : peau terne, plus fine, moins
souple, apparition de ridules, de rides, de taches ou de boutons, relâchement,
déshydratation, sécheresse, hyperpigmentation,…

Innovation
beauté exclusive, le masque ACUPHORIA by CLIMSOM s’appuie sur les
,
bienfaits millénaires de l’acupression pour proposer une réponse naturellement
efficace à ce mal des temps modernes. Grâce à la stimulation continue de 3 points
d’acupression stratégiques du visage, le masque ACUPHORIA by CLIMSOM relaxe et
détend les muscles, améliore l’oxygénation des cellules ainsi que la circulation
sanguine et active la production naturelle de collagène.
Résultats : les rides et ridules sont atténuées, le visage est plus tonique, les
imperfections cutanées diminuées, le regard frais et reposé pour une apparence
générale rajeunie…

Le cortisol, hormone du stress aux effets dévastateurs…
Secrété à un niveau normal, le cortisol est essentiel au bon
fonctionnement de l’organisme. Or, en situation de stress
chronique, l'élévation du cortisol a un effet toxique à l’origine
d’inflammations cutanées qui se manifestent par l’apparition de
boutons, de ridules, de rides, et par une peau plus fine et plus
terne. Autre dégât collatéral provoqué par une hypersécrétion
de l’hormone : la diminution de la quantité de collagène produite par les
fibroblastes. La peau perd alors en souplesse et les rides s’installent plus rapidement.
Par ailleurs, le cortisol inhibe la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, ce
qui réduit considérablement la capacité de la peau à se régénérer…

Le saviez-vous ? Un stress constant entraîne une libération constante de cortisol qui
à terme génère différents troubles métaboliques et organiques parmi lesquels on
peut compter l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, la diminution des défenses
immunitaires, la sensibilité aux maladies allergiques, le diabète de type II, la
dépression, l'obésité…

Le masque ACUPHORIA by CLIMSOM
La stimulation de 3 points d’acupression clés pour
soulager les manifestations du stress
Le stress, ce fléau aux multiples effets négatifs sur la beauté et le bien-être, ne sera
plus qu’un lointain souvenir grâce au masque thérapeutique ACUPHORIA by
CLIMSOM. Basé sur la technique d'acupression - méthode thérapeutique chinoise
naturelle et millénaire - le masque ACUPHORIA by CLIMSOM est une solution
moderne d'automassage qui stimule les muscles faciaux, procure une profonde
détente, améliore la circulation sanguine et prévient les rides.
Spécialement conçu de façon à s’adapter à toutes les morphologies, le masque
ACUPHORIA by CLIMSOM comprend 3 billes d’argent positionnables facilement pour
exercer une pression ferme et douce sur les points d’acupression du visage E2, E3 et
Yin Tang. 20 minutes par jour suffisent pour profiter de son action revitalisante : porté
le matin, il permet de relancer la circulation sanguine et élimine les traces de sommeil
telles que les cernes et les poches. Le soir, il favorise la détente du corps et de l’esprit
pour un endormissement facilité et serein.

3 points pour ne pas laisser le stress et le temps qui passe marquer le visage
en
Le point d’acupression E2 encore appelé
« 4 blancs » se situe environ 1 doigt en
dessous de l’orbite et sur la même ligne
que la pupille. En plus de limiter l’acné et
les imperfections, La stimulation de ce
point aide à améliorer l’aspect général
de la peau pour lui donner un teint jeune
et en bonne santé. Il aide également à
décongestionner, défatiguer et éclaircir le
regard.

Le point d’acupression E3 ou « Beauté du
visage » se trouve directement sous le
point E2 sur la partie la plus basse de la
pommette. Passerelle qui permet à
l’énergie Qi et au sang de circuler
librement et facilement, sa stimulation
permet d’améliorer le tonus musculaire du
visage et la circulation sanguine, réduisant
ainsi les cernes et les marques du visage.
Le point d’acupression Yin Tang plus
communément dénommé « 3ème œil » est
situé entre les deux yeux. Point de
relaxation par excellence, il calme l’esprit,
lutte contre les troubles du sommeil et
l’insomnie et diminue le stress et l’anxiété.

*Après un vif succès rencontré en Australie, notamment auprès des instituts de
beauté, le masque ACUPHORIA by CLIMSOM est aujourd’hui disponible en France en
exclusivité sur le site www.climsom.com.

Pour toute demande d’informations complémentaires ou de service presse, n’hésitez
pas à nous solliciter.
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